
COVID-19

CAS POSITIF CHEZ LES ÉTUDIANT-E-S 
1°)
- Impérativement se signaler : contactcovid@nancy.archi.fr  

En indiquant la date de réalisation du test positif, et sur les 7 jours précédents cette date en précisant 
s'il y a eu des situations à risque (non respect des gestes barrières, partage d'appartement...), cours et 
enseignements suivis, noms des enseignants concernés.

- Se signaler également sur : medecine-etudiante-coronavirus@univ-lorraine.fr
(mais l’étudiant-e ne sera pas pris en charge par l’université, seulement la CPAM et l’ARS) 

- Et ne pas venir à l’école.

2°)
Lara Callsen :
- cible la promotion et le groupe concernée
- fait le point de tous les cours concernés par l'étudiant-e depuis 7 jours et des locaux utilisés
(y compris en dehors de l'école)
- s'assure que toutes les règles sanitaires ont été respectées, notamment le respect de groupes.

3°) 
Lara Callsen contacte les enseignants concernés.

La direction contact l'ARS et les services de la préfecture.

4°)
L’étudiant-e informe ses enseignants de son absence selon la procédure habituelle.

5°)
L’isolement du groupe se fera en fonction de la situation au sein du groupe et d'éventuelles 
consignes de l'ARS.

NB : En l’absence de Lara Callsen, c’est Eric Vion qui la remplace.

CAS CONTACT A RISQUES CHEZ LES ÉTUDIANT-E-S 

1°)
Un cas contact correspond au non respect des gestes barrières, et a minima séjourné 15 minutes dans un 
espace confiné sans masque et sans respect des distances.

Impérativement se signaler : contactcovid@nancy.archi.fr
ne pas venir à l’école, et se faire tester 7  jours après le contact.

2°) 
L’étudiant-e informe ses enseignants de son absence selon la procédure habituelle.

3°)
Si le test est positif, se référer à la procédure précédente. 
Si le test est négatif, il ou elle revient à l’école.
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